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Valérie Belin, ou la peau des choses 
 

On pourrait approcher le travail de Valérie Belin à travers une étude des peaux – celles, littérales, des 

humains ou humanoïdes qu’elle photographie ; celles, métaphoriques, de ses images en général, qui 

toutes tentent de saisir des surfaces, des enveloppes, de fins téguments – un film transparent, un 

reflet, une luisance, une trame. Tout, d’une certaine façon, serait affaire de peau et des manières 

dont ces peaux prennent la lumière, dont leur texture, leur grain, prennent vie sous le regard de 

l’objectif. 

Paradoxe de ces images imposantes par leur format, et qui présentent des formes souvent 

massives, plein cadre, qui semblent venir vers nous avec la plus grande force d’évidence, dans un 

dialogue qui n’est pas sans rappeler celui que nous entretenons avec la sculpture. 

Car il y a, bien sûr, dans la sculpture moderne et contemporaine, un souci constant des surfaces et 

de la relation complexe qu’elles entretiennent avec le volume qu’elles définissent – ou qui les 

définit –, dont elles sont le point de résolution, là où s’exercent la poussée ou l’attraction maximales 

de ce volume. Et l’on sait l’usage que de nombreux artistes ont fait de cette tension constante entre 

volume et surface : Brancusi, par exemple, qui a précisément utilisé la photographie pour saisir la 

façon dont le poli des surfaces et les reflets qu’il génère prolongent et multiplient à l’infini l’élan du 

volume, et le rendent changeant comme la lumière et le temps ; ou Tony Smith, dont les surfaces 

semblent au contraire renvoyer à une opacité intrinsèque, un trou noir à l’attraction duquel elles 

résistent néanmoins en se retournant vers le dehors ; ou encore Larry Bell et ses cubes de verre dont 

l’artiste dit qu’ils ne sont « que surface et lumière1 ». Ces relations complexes prennent sens, chez 

																																																																																																																																																																																								
1 Cf. interview Henry-François Debailleux, Libération, 8-9 juillet 2006, p. 39 



le sculpteur, à partir du champ des possibles dont il dispose, et dont il peut à loisir jouer ou s’abstenir 

de jouer : la matière (son poids, sa masse), le matériau (sa texture, sa réaction à la lumière), la 

surface (son fini, son extension), l’inscription de l’œuvre dans l’espace et le rapport qu’elle induit 

avec le spectateur. Pour une photographe, le champ des possibles est évidemment d’une autre 

nature. L’objet photographié peut bien porter toutes les caractéristiques d’un objet de la sculpture, 

mais ce qui résulte de l’opération photographique en fait tout autre chose : elle opère en effet une 

substitution réglée, une bascule qui le fait entrer dans un autre monde que celui, phénoménal, de la 

sculpture. Elle règle, par exemple, la question de la distance et du cadre en lieu et place de 

l’expérience qu’en fait nécessairement, physiquement, le spectateur de la sculpture. Elle inscrit un 

objet non pas dans la profondeur et le « théâtre » des phénomènes, mais dans une surface à laquelle 

le spectateur va se trouver confronté, dans une sorte de face-à-face. 

 On dira : il en est de même pour certaines œuvres de sculpteurs en deux dimensions, les grandes 

toiles de Richard Serra, par exemple, ou les « goudrons » de Bernar Venet, qui transmettent la 

perception de la masse, de sa pesanteur menaçante, par d’autres moyens que sa présence physique. 

C’est en effet à quelque chose d’analogue que nous assistons chez Valérie Belin – une analogie 

pourtant vite contredite par la particularité de sa démarche. 

Car l’opération mentale et plastique à laquelle elle se livre par le truchement de la photographie 

consiste à faire venir vers nous, avec une certaine violence et le sentiment d’une intrusion, l’objet en 

question, qui semble ainsi entrer dans notre espace plutôt que nous n’entrons dans le sien. Ses 

photographies semblent capter l’énergie d’une masse en mouvement, d’un impact, parfois 

littéralement comme dans les carcasses de voitures ou dans les corps déformés des culturistes. Ce 

sentiment résulte de choix techniques précis, dont le résultat est une tension entre l’effet de surface 

et l’illusion « intrusive » d’un volume. L’objet apparaît alors à nos yeux comme un grand pan de 

surface ouvragée, mais une surface qui ne ferait pas tableau et suggérerait une sorte d’écorché – un 

écorché dont la peau aurait immédiatement été remise en place, de sorte que rien ou presque n’y 

paraisse, n’était-ce un léger soulèvement, une perception quasi inconsciente des chairs sous la peau, 

du volume sous la surface.  

Ce « soulèvement » tient sans doute à ce que la surface en question est saisie dans ses moindres 

détails sans pour autant aboutir à la platitude (la « planéité » serait plus juste) du constat. Avec, je 

ne vois pas pour l’instant d’autre manière de le dire, l’art de donner à voir, ou en tout cas à sentir, ce 

sur quoi cette surface repose. Cela peut être le résultat d’une transparence révélatrice qu’autorise la 

technique photographique. Dans les Chips, par exemple, la précision optique est telle que la trame 

du lettrage imprimé sur les paquets est révélée, alors que rien de leur contenu n’affleure. On est là 

dans une sorte d’infra-mince, pareil à une coupe microscopique dans un milieu vivant dont le 



« scalpel » photographique explore la vie secrète2. Valérie Belin semble se placer au point exact de 

bascule dialectique que Walter Benjamin avait repéré dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa 

reproductibilité technique, dans le parallèle qu’il fait entre le cinéaste et le chirurgien. Car « atteindre 

à un aspect des choses qui échappe à tout appareil » n’est possible justement que si l’on renonce à 

une image globale pour pénétrer en profondeur « dans la trame même du donné3 ». 

Même sentiment devant les mannequins, sauf que la profondeur, aussi maigre qu’elle ait pu être 

précédemment, semble ici déniée par la résistance du support, et que l’on doit se contenter du grain 

des différentes peaux et du jeu de leurs qualités respectives. Mannequins de vitrine, modèles 

vivants, femmes noires : tous ont une manière différente de prendre la lumière, et de révéler ce sur 

quoi ces surfaces de peaux reposent, plasticité du vivant ou rigidité de l’artificiel. Ou de ne rien 

révéler vraiment, de laisser planer un doute. 

Car une des questions qui semble retenir Valérie Belin, c’est justement cette mince zone 

d’incertitude et de réversibilité. Non qu’elle cherche à créer l’illusion en tant que telle, mais plutôt à 

saisir les caractères minimaux d’une apparence de vie, d’une appartenance à une espèce, à la lisière. 

Prenez un masque, par exemple, dont la nature ne fait aucun doute. Pourtant, regardé attentivement 

par la caméra comme peut l’être un visage, on se demande où se loge la persistance d’une 

impression de vie – une amertume, une pétulance sont là, prêtes à s’animer en se greffant sur le 

visage d’un porteur. Ou encore ces carapaces dont sont revêtues les mariées marocaines, qui font 

d’elles des sortes d’insectes rutilants et colonisent leur corps masqué, dans une métamorphose 

dont seul le visage reste indemne – indemne, mais écrasé lui aussi par la carapace ornementale, et 

non plus siège triomphant de l’identité du sujet comme dans le portrait traditionnel. La souplesse, la 

tension, la somme infinie des petits déséquilibres et ajustements qui sont les signes du vivant, ne 

sont plus ici perceptibles que par défaut, par un tropisme substitutif de notre regard aux prises avec 

ce devenir-insecte. 

Le vêtement-peau est le lieu fréquent de ces tensions : robes-carapaces, ou robes-linceuls, comme 

avec ces admirables robes de dentelle de Calais photographiées dans leurs écrins-cercueils, qui 

apparaissent frémissantes encore d’une vie absente – pareilles à des gisants, ou plutôt des transis, 

																																																																																																																																																																																								
2 Sur la question de la « platitude » de l’image photographique, on lira avec intérêt l’ouvrage récent d’Éric de Chassey, Platitudes – Une 
histoire de la photographie plate, Gallimard, 2006. Chez Valérie Belin, la photographie feint seulement la platitude, ou plutôt une 
planéité paradoxale. Elle reste, sur ce plan-là aussi, dans le registre du faux-semblant. 
3 Dans Œuvres III, dernière version de 1939, Folio Essais, 2000, p. 300-301 : « Pour l’homme d’aujourd’hui, l’image du réel que fournit 
le cinéma est incomparablement plus significative, car si elle atteint à cet aspect des choses qui échappe à tout appareil et que l’homme 
est en droit d’attendre de l’œuvre d’art, elle n’y réussit justement que parce qu’elle use d’appareils pour pénétrer, de la façon la plus 
intensive, au cœur même de ce réel. » 



qui dans la statuaire correspondraient peut-être à cette zone indéfinie entre vie et mort4. Et que serait 

la peau huilée et poudrée des culturistes sinon une forme de vêture posée sur la masse 

hypertrophiée, monstrueuse, de la musculature ?  

Un travail récent sur les vitrines de magasins5 permet, je crois, de préciser cet usage d’une « peau », 

d’une zone infra-mince dans laquelle sont condensés les événements visuels. Ici aussi, les 

déterminations techniques sont mises au service d’une pensée de l’espace que seule la 

photographie rend possible. Ces vitrines sont photographiées avec la profondeur de champ 

maximale que permet la chambre, de sorte que tout se trouve sur le même plan de netteté : les objets 

contenus dans la vitrine, la « scène » sur laquelle ils sont disposés, mais aussi ce qui se trouve 

derrière et devant, comme les reflets multiples produits par la vitre. Tout cela, intérieur et extérieur, 

se trouve compacté dans un espace virtuel mince, une sorte de « peau » qui correspond à la 

profondeur de champ qui est celle que Valérie Belin utilise habituellement, juste suffisante pour que 

l’objet vienne s’y inscrire dans sa totalité. Ici, l’objet est une sorte de patchwork, une pellicule 

complexe faite de surimpressions multiples, de scènes dans la scène, de « fantômes ». Cet effet est 

renforcé par la nature même des objets, qui évoquent pour la plupart l’absence (les vêtements 

maladroitement mis en scène), ou qui ont un caractère suranné, spectres d’une époque passée, mais 

pas depuis suffisamment longtemps pour être entrée dans l’histoire). L’usage d’un tel compactage 

pourrait évoquer le travail de Friedlander, par exemple. Mais les différences sont évidentes : 

Friedlander produit une composition virtuose de signes qui se superposent ou s’enchâssent, et dont 

se dégage le sentiment d’une énergie et d’une ressource inépuisables. À l’opposé de cette profusion 

optimiste, le travail de Valérie Belin évoque la fragilité de ce qui n’apparaît que dans des conditions 

particulières de paramétrage –images de l’ère de l’hyper-relativité et de la virtualité généralisées. 

La profondeur maigre ne produit pas ici le même effet « radiographique » que dans le cas des 

paquets de chips. Il s’agirait plutôt de la définition d’un champ opératoire ou d’un champ 

d’expérience. Comme c’était le cas avec les culturistes ou les carcasses de voitures, le sujet est 

posé de manière précaire, dans une sorte de « boîte » virtuelle définie par la profondeur de champ 

disponible (la différence est que les culturistes ou les carcasses de voitures étaient inscrits dans 

une boîte d’illusion qui les contenait à peine, alors qu’ici elle est étendue horizontalement et 

verticalement, mais la structure est identique). 

Les portraits récents en couleur poussent plus loin cette réflexion sur l’artificialité, ou plus 

exactement sur les zones d’indétermination de l’identité des sujets photographiés. Là aussi, il s’agit 

																																																																																																																																																																																								
4 Herman Melville, on s’en souvient, était fasciné comme tant d’autres par cette idée d’une persistance de la vie dans la mort, life-in-
death, dont il trouvait le site idéal dans la blancheur – les blancheurs plutôt, tant il en existe de différentes –, et qui était pour lui 
l’équivalent de ce milieu infra-mince dont je tente de décrire ici un usage particulier dans la photographie. 
5 Série non reproduite dans le présent livre. 



d’une recherche sur l’enveloppe extérieure. Les portraits des séries précédentes, on l’a dit, jouaient 

déjà sur cette zone épidermique, mais ils le faisaient avec une attention d’une extrême précision 

(« anthropométrique », dit Valérie Belin) qui jetait le trouble sur la distinction entre animé et inanimé. 

Ici, un trouble persiste, mais il ne relève plus de la logique de clonage qui hante les séries 

précédentes (des mannequins de vitrine moulés sur de vraies femmes, de vraies femmes qui tentent 

de ressembler à un modèle idéal, un stéréotype, des êtres qui se transforment en d’autres, 

transsexuels, clones de Michael Jackson, etc.). 

Cette logique (un type donnant naissance à des clones, des « tirages » qui en dérivent) est 

maintenant renversée. Ce ne sont pas des sujets qui tentent de ressembler à un modèle, c’est la 

photographe qui détecte (ou fait surgir) dans ses modèles des traits communs à partir desquels elle 

construit un stéréotype virtuel dont les sujets singuliers ne sont que des avatars. Ce processus 

dédouble en quelque sorte la logique photographique en lui adjoignant une logique que l’on peut 

appeler expérimentale – celle notamment qui préside à la création d’images de synthèse ou 

d’images virtuelles. Là où la représentation photographique classique, comme la science qui lui est 

contemporaine, cherchait à identifier des ressemblances ou des différences afin de donner à chaque 

sujet sa place exacte dans le tableau des corps et des « espèces », la science informatique prélève 

dans le réel des éléments nécessaires à une modélisation, à partir de laquelle seront produits des 

avatars – « incarnations » fictives et mouvantes qui désignent « l’apparence ou l’image que prendra 

un individu pour se représenter dans un univers virtuel ». On est plus proche de Matrix que d’August 

Sander… La quête de la connaissance ne consiste plus à « éplucher » une à une les couches d’une 

apparence extérieure (ses « peaux ») pour parvenir à une vérité du sujet. Elle consiste au contraire à 

entrer dans le jeu de l’illusion, à mimer la capacité infinie de multiplication des simulacres. À la 

mimer seulement, car la reproduire purement et simplement serait stérile. C’est ainsi que la 

photographe se contente d’un nombre limité d’exemples dans chaque série, avant de troquer le sujet 

pour un autre, et d’avancer ainsi dans son exploration fine du jeu entre ressemblance et illusion. Car 

c’est bien de troc qu’il s’agit, du jeu sans fin des échanges, une peau, un lambeau, un « déchet » pour 

un autre… 

Valérie Belin exploite ici la capacité de la photographie à produire des images. Certes, ces images 

ont un rapport particulier à un objet qu’elles évoquent par leur caractère fortement analogique. Mais 

elles contiennent aussi, et parfois contradictoirement, une autre dimension, une autre logique qui 

met en question l’idée même de ressemblance, au bénéfice de la chaîne sans fin des simulacres, 

des avatars, du factice. 

Les nouveaux portraits de modèles mettent bien en évidence ce sentiment d’irréalité, surtout si on 

les compare aux portraits antérieurs en noir et blanc (Modèles I, 2001). Ceux-ci jouaient, comme on 

l’a vu, sur l’indistinction entre l’animé et l’inanimé, et sur l’idée d’un clonage sans limites. Les 



nouveaux portraits vont plus loin. L’éclairage latéral fait qu’un côté du visage demeure dans l’ombre, 

donnant à l’image une découpe irrégulière et annulant tout effet de volume. La couleur est douce, 

« désaturée » avec quelques touches plus vives, de sorte que l’impression est celle d’une image 

potentiellement « liquide » comme peuvent l’être les ectoplasmes virtuels que l’on voit muter sous 

nos yeux à vitesse accélérée dans certains films ou jeux vidéo.  

La série des Métisses (2006) semble à première vue à l’opposé de cet univers artificiel, où les 

modèles sont de simples supports, sans véritable identité, en attente de celle qu’il leur sera demandé 

de présenter. Ces jeunes femmes sont au contraire très typées, spectaculaires, baroques presque 

avec leurs recherches extraordinaires d’accessoires et de maquillage (faux cheveux, lentilles de 

couleur, parures diverses, etc.) Ces femmes se réinventent littéralement, s’extraient de l’anonymat 

en se donnant une image personnalisée jusqu’à l’extravagance. Mais au fond, elles incarnent une 

autre face de l’artificialité – non plus celle, passive et standardisée du mannequin, mais celle qui se 

distingue et sollicite l’attention. Mais ces recherches font d’elles, d’une manière différente, des 

figures fondamentalement inexpressives qui ne valent que par l’accessoire. Le paradoxe, et c’est 

sans doute ce qui intéresse Valérie Belin, est d’une part que l’inexpressivité et l’artificialité puissent 

avoir ces deux faces aussi opposées ; et d’autre part qu’elles permettent à ces modèles une 

puissance d’expression qui va au-delà de leur existence individuelle. Les clones d’une célébrité 

créaient des variations autour d’une image-référent à laquelle il s’agissait d’être le plus fidèle 

possible. Les jeunes femmes sont sans référent, et c’est cette absence même qui fonde leur 

capacité transformationnelle. Elles sont en ce sens semblables aux poupées d’enfant, qui ne 

prennent vie que par l’accoutrement dont on revêt leur corps inexpressif, objet plastique sans 

identité, à la neutralité obscène. Attachées à produire de l’originalité dans un monde standardisé par 

leurs accessoires et leur maquillage, elles restent cependant lisses et inexpressives, irréelles au bout 

du compte.  
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